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Sans jamais atteindre le sommet voyage dans l’Himalaya de Paolo COGNETTI
A la veille de ses 40 ans, Paolo Cognetti part explorer les vallées de l'Himalaya accompagné d'un groupe d'amis, emportant avec lui "Le léopard des neiges" de
Peter Matthiessen. Il dresse le récit de son expédition, la marche auprès des guides et des mulets, le campement à monter tous les soirs, les discussions sans fin
avec son ami Nicola ou les paysages hors du commun contemplés avec Remigio. ©Electre 2019
Une Déflagration d’amour de Tina KIEFFER
Suite à sa rencontre avec une orpheline cambodgienne qui l'a profondément touchée, T. Kieffer a mis fin à sa carrière de journaliste de mode et d'animatrice à la
télévision pour fonder l'association Toutes à l'école, vouée à la scolarisation de jeunes déshéritées du Cambodge. Elle relate ce parcours et son combat pour
parvenir à édifier en 2006 l'école Happy Chandara qui compte 1.300 élèves. ©Electre 2019
Mon Europe, je t’aime moi non plus : 1989-2019 de Marion VAN RENTENGHEM
La journaliste se remémore ses 18 ans, en 1989, au moment de la chute du mur de Berlin. Evoquant les espoirs de la jeunesse d'alors en une Europe unie et
tournée vers l'avenir, elle tisse un lien entre ces bouleversements politiques et la crise européenne actuelle incarnée par le Brexit et la montée des populismes en
Italie, en Hongrie ou encore en Pologne. ©Electre 2019

ROMANS POLICIERS
Les Disparus de Tégastel de Jean-Luc BANNALEC
Le commissaire Dupin prend quelques jours de repos avec sa compagne Claire dans les Côtes-d'Armor. Pour tromper l'ennui, il s'intéresse à la disparition d'une
statue, lorsque le gérant de l'hôtel L'île rose l'informe de la mort suspecte d'une inconnue. ©Electre 2019
Le Chant de l’assassin de R.J. ELLORY
1972. Evan Riggs est en prison depuis plus de vingt ans, condamné pour meurtre. Il n'a jamais connu sa fille, Sarah, confiée dès sa naissance à une famille
adoptive. Lorsque son compagnon de cellule, Henry Quinn, sort de prison, il lui demande de la retrouver pour lui donner une lettre. ©Electre 2019
La Maison des mensonges de Ian RANKIN
L'inspectrice Siobhan Clarke reprend une vieille enquête lorsque le corps d'un détective privé disparu en 2006 est retrouvé dans une voiture, au coeur d'une forêt
proche d'Edimbourg qui avait pourtant été longuement fouillée au moment de la disparition. Clarke interroge tous les officiers qui étaient en poste à l'époque,
dont John Rébus, mettant au jour de nombreuses anomalies. ©Electre 2019
Une Confession de Jonh WAINWRIGHT
A 50 ans, John Duxbury est déçu par son existence oscillant entre un travail routinier et une relation de couple ennuyeuse. Alors qu'il est en vacances avec sa
femme Maude, celle-ci fait une chute mortelle. Quelque temps plus tard, un homme se présente au commissariat, déclarant avoir assisté au drame et affirmant
que John a poussé son épouse. L'inspecteur Harker est chargé de l'enquête. ©Electre 2019

Les Sept morts d’Evelyne Hardcastel de Stuart TURTON
Aiden Bishop dispose de seulement quelques heures pour découvrir l'identité de l'assassin d'Evelyn Hardcastle et empêcher son meurtre. Tant qu'il n'y parvient
pas, il est condamné à revivre sans cesse la même journée, celle de la mort de la jeune femme. Prix Costa du premier roman. Premier roman. ©Electre 2019

ROMANS
Chemins de promesses de Marie-Odile ASCHER
Fin du XVIIIe siècle. Deux enfants pauvres s'aiment et rêvent de fuir leur village de Bresse pour un avenir meilleur. Mais Antonin meurt prématurément. Jeanne
décide alors de se déguiser en homme pour être admise dans l'armée impériale. Ce subterfuge l'amène à sauver...
Dîner à Montréal de Philippe BESSON
Deux anciens amants se retrouvent par hasard à Montréal, dix-huit ans plus tard. Au cours d'un dîner de retrouvailles, à quatre, les souvenirs ressurgissent avec
les non-dits, les regrets, la conscience du temps qui passe, l'espérance et le désir. ©Electre 2019
Sauvage de Jamey BRADBURY
Tracy Petrikoff, une adolescente de 17 ans, est une chasseuse hors pair. Solitaire, elle sillonne les immensités sauvages de l'Alaska avec ses chiens de traîneau.
Attaquée en pleine forêt, elle reprend connaissance les mains couvertes de sang, persuadée d'avoir tué son agresseur. Elle n'ose rien avouer à son père mais ce
secret pèse de plus en plus lourd sur sa conscience. Premier roman. ©Electre 2019
Le Chien de Madame Halberstadt de Stéphane CARLIER
Baptiste, écrivain, passe ses journées en survêtement à déprimer dans son studio. Son dernier roman est un flop, sa compagne l'a quitté et, à bientôt 40 ans, sa
mère est sa plus proche confidente. Jusqu'à ce que sa voisine de palier lui demande de garder son chien quelques jours. Baptiste accepte à contrecoeur mais doit
vite se rendre à l'évidence que la présence de Croquette bouleverse sa vie. ©Electre 2019
Les Victorieuses de Laetitia COLOMBANI
Après l'immense succès de La Tresse, l'auteur s'attaque au douloureux sujet du burn-out et à la reconversion à travers le personnage de Solène, avocate surmenée
et en manque d'enfant. Elle devient alors écrivain public. C'est là, auprès de femmes en difficulté de toutes les religions, qu'elle trouve un sens à sa vie. Un
magnifque portrait de femme qui prend le chemin de la renaissance.( La Procure)
Les Filles d’Ennismore de patricia FALVEY
En Irlande, en 1900. Rosie Killeen, 8 ans, est destinée à devenir domestique au manoir d'Ennismore, comme sa mère et sa soeur. Sa rencontre avec Victoria
Ennis Bell, 7 ans et héritière du domaine, bouleverse sa vie. Victoria, seule, s'ennuie et devient l'amie de Rosie. Mais, en 1910, à 17 ans, les deux jeunes femmes
sont rattrapées leur milieu social d'origine. ©Electre 2019
Le schmock de Franz-Olivier GIESBERT
Les destins croisés d'Elie, d'Elsa, de Lisa et de Karl dans les années 1930 en Bavière. ©Electre 2019

Quand les souvenirs viendront danser de Virginie GRIMALDI
Marceline Masson, octogénaire, apprend que sa maison dans laquelle elle vit depuis plus de soixante ans va être rasée comme toutes les autres de l'impasse des
Colibris, sur décision du maire. La vieille dame s'allie à ses voisins pour tenter de faire échec au projet et de préserver leurs souvenirs ainsi que leur mode de vie.
©Electre 2019
L’Outrage fait à Sarah Ikker de Yasmina KHADRA
Driss Ikker mène la belle vie à Tanger en compagnie de sa femme, Sarah, jusqu'au jour où un inconnu vient profaner leur bonheur conjugal. ©Electre 2019

Ghost in love de Marc LEVY
Thomas, pianiste virtuose, s'envole pour San Francisco, motivé par le fantôme d'un être cher qui lui a fait promettre de réaliser son rêve. ©Electre 2019

Le Bruissement des feuilles de Karen VIGGERS
Depuis l'incendie qui a coûté la vie à leurs parents, Miki, 17 ans, vit coupée du monde sous le joug de son frère, Kurt, un chrétien fondamentaliste. Lors d'une
escapade secrète en forêt, elle fait la connaissance de Leon, un garde forestier qui vient d'arriver en Tasmanie. Ils se lancent dans une mission improbable :
sauver le diable de Tasmanie de l'extinction. ©Electre 2019
Neige rouge de Simone van der VLUGT
Lorsque son père, un riche marchand néerlandais, tombe malade, Lideweij Feelinck, 20 ans, fait appel à un médecin très renommé, Andries Griffioen. Le coup
de foudre entre eux est immédiat. En 1552, l'union entre un protestant et une catholique est mal vue. Reniée par son père, la jeune fille quitte la ville avec
Andries pour rejoindre Breda. Mais la menace catholique contre les protestants enfle. ©Electre 2019

